SAISON 2017-2018
Madame, Monsieur,
Vous souhaitez vous inscrire vous et/ou votre enfant à la section BASKET de l’USJ et nous en sommes
très fier. Pour nous permettre d’établir la/les licence(s) et de manière à ce que vous soyez couvert par
l’assurance au plus tôt, nous vous demandons de nous fournir l’ensemble des documents suivants :
Obligatoire

PHOTO
QUESTIONNAIRE
de SANTE
CHARTE
d’ENGAGEMENTS

DEMANDE DE
LICENCE

REGLEMENT de
la LICENCE

Photo d’identité récente (avec le nom et prénom au dos)
Dans le cas d’un renouvellement de licence uniquement, répondre
aux questions : le document n’est pas à rendre mais il vous indique
si vous devez fournir un certificat médical (si au moins un « OUI » est
coché parmi les réponses) ou non
A remplir et à signer pour chaque joueur ou joueuse (ou représentant
légal)
Identité
A remplir et à signer
Pratique sportive
Choisir la famille, la catégorie et indiquer le niveau de jeu (département
ou région). Pour rappel :
U7/U8-U9 : Baby, Mini-poussin(e) (année 2009 à 2013)
U10-U11 : Poussin(e) (2007 et 2008)
U12-U13 : Benjamin(e) (2005 et 2006)
U14-U15 : Minimes (2003 et 2004)
U16-U17 : Cadet(te)s (2001 et 2002)
U18-U19-U20 : Juniors (1998, 1999 et 2000)
1997 et avant : Séniors
Certificat médical OU attestation questionnaire médical
Première licence : certificat médical obligatoire
Renouvellement :
• Si vous avez répondu « OUI » à une ou plusieurs questions du
questionnaire de santé : certificat médical obligatoire
• Sinon : attestation questionnaire médical à remplir et à signer
Surclassement
En cas de surclassement, le certificat médical est obligatoire
Dopage
à remplir et à signer
Information Assurances
L’assurance est obligatoire. Deux choix s’offrent à vous :
• Vous pouvez souscrire à l’option A des garanties individuelles
proposées et recommandées par la FFBB. Dans ce cas, remplir le
document et signer (le prix est déjà inclus dans le prix de la licence)
• Vous souhaitez souscrire à une autre option. Dans ce cas :
o remplir le document et signer
o calculer le supplément selon assurance choisie = prix de
l’option choisie – prix de l’option A (déjà inclus dans la licence)
U7 à U9 (année 2009 à 2013)
78€
U10 à U13 (2005 à 2008)
82€
U14 à U17 (2001 à 2004)
92€
U18 à Séniors (2000 et avant)
104€
Loisirs / Non joueur
82€
Supplément selon assurance choisie
(si autre que l’option A)
Réductions tickets loisirs de la CAF
TOTAL

X

X
X

X

X

X

X

+ …….. €

X

- …….. €

X

= …….. €

X

Vous avez la possibilité de régler cette somme en espèce, en 1 à 4 chèques qui seront encaissés mensuellement.
Bonne saison sportive,
Le président

